
8 DESTINATIONS DE RÊVE POUR CET ÉTÉ !



À s e u l e m e n t q u e l q u e s s e m a i n e s d e s 

grandes vacances, vous ne savez toujours 

pas où poser sandales, lunettes de soleil et 

chapeau de paille ?  

Hôtels & Préférence vous a préparé une 

sélection d'hôtels pour un été que vous 

n'êtes pas prêts d'oublier. Séjour évasion 

en Colombie, Resort de Luxe face au Lac 

Léman, Hôtel écolo-chic en Espagne ou 

e n c o r e d é c o u v e r t e d e s t r a d i t i o n s 

camarguaises dans un Mas traditionnel…? 

Découvrez nos plus belles destinations 

estivales, où qualité du cadre rime avec 

confort haut-de-gamme !

TIARA MIRAMAR BEACH HÔTEL & SPA



LE MAS DE PEINT 

Au cœur de la Camargue, cette demeure élégante du 

XVIIème siècle est un compromis subtil entre la générosité 

d'une maison d'hôtes et le confort haut de gamme d'un 

hôtel 5 étoiles. Partez pour une chevauchée avec les 

guardians à travers le domaine de 500 hectares, dégustez 

la cuisine fraîche et saine du jardin potager, la viande de 

taureau et le riz bio ! Une initiation aux traditions 

camarguaises dans un refuge d'exception pour des 

vacances authentiques et inoubliables.

HÔTEL CASA BLANCA B&B 
COLOMBIE

L'Hôtel Casa Blanca B&B, établissement 4 étoiles, est situé 

dans la vieille ville de Cartagène des Indes. Récemment 

restaurée, cette grande maison républicaine du XIXè siècle 

vous promet une expérience remplie de sensibilité. 

N'oubliez pas de monter sur la terrasse ! Située au 3ème 

étage, elle vous offrira une vue magnifique sur la ville, 

l'océan et le coucher de soleil à l'horizon. L'endroit idéal 

pour conjuguer relaxation et tranquillité.

https://www.hotelspreference.com/fr/le-mas-de-peint_407
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-casa-blanca-bb_435


LE GRAND HÔTEL DE LA PLAGE

Bénéficiant d'un accès direct à la plage, Le Grand Hôtel de 

la Plage est un établissement privilégié et élégant. Cet hôtel 

4 étoiles design vous accueille dans son restaurant 

bistronomique pour faire frétiller vos papilles dans une 

ambiance chic et iodée. Nommé dans la catégorie « 

Meilleure terrasse d’hôtel en Europe » vous en prendrez 

plein les yeux. Un plongeon dans la piscine extérieure ou 

un cocktail au bar lounge outdoor feront de vos soirées 

d'été un coup de cœur !

HOTEL ROYAL 5* EVIAN RESORT

Bijou d’architecture dédié au Roi d’Angleterre Édouard VII, 

l’Hôtel Royal*****, récemment nommé Palace, déploie la 

majesté de ses façades au cœur d’un parc de 19 hectares 

suspendu entre ciel et lac Léman. Offrez-vous un moment 

de bien-être absolu au Spa Evian Source. Amateur de golf, 

vous serez séduit par le parcours mythique de l’Evian 

Championship et par l'Academy de l'Evian Resort Golf 

Club, unique au monde !

https://hotelspreference.com/fr/le-grand-hotel-de-la-plage_392
https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-royal-5-evian-resort_37


HOSTAL SPA EMPURIES

L'Hostal Spa Empuries vous offre une vue exceptionnelle 

sur la Costa Brava. A seulement quelques pas des ruines 

gréco-romaines d'Empuriès, profitez du cadre calme et 

serein de cet hôtel 4 étoiles écologique. Le restaurant 

gastronomique Villa Teresita vous séduira avec sa cuisine 

méditerranéenne savoureuse. Destination dédiée au bien-

être, vous apprécierez un moment de détente au spa ou une 

après-midi farniente sur la plage intimiste de Portitxol ! 

LES BORIES & SPA

Situé dans le joli village de Gordes, en plein cœur du 

Lubéron, l'Hôtel les Bories & Spa 5 étoiles est un lieu 

exceptionnel. Pour vous rafraîchir durant une chaude 

journée, piquez une tête dans la piscine royale entourée de 

terrasses ensoleillées. Les plus sportifs apprécieront quand 

à eux une partie de tennis avant de se détendre dans le 

spa de 300m². Côté gastronomie, le restaurant récompensé 

d'1 étoile au guide Michelin séduira les gourmets avec sa 

cuisine ensoleillée. 

https://www.hotelspreference.com/fr/hostal-spa-empuries_405
https://www.hotelspreference.com/fr/les-bories-spa_334


CHÂTEAU DES TOURELLES RELAIS 
THALASSO & SPA

Un lieu magique, avec accès direct à l’océan. Découvrez la 

"Thalasso de demain" et notamment les Suites Relais 

Thalasso, une innovation majeure dans le domaine du bien-

être. Dès les beaux jours, dégustez une cuisine saine et 

équilibrée face à la mer pour un instant de plaisir sans la 

moindre culpabilité ! Décoré dans un style élégant et 

contemporain, cet écrin est la destination parfaite pour un 

séjour healthy-chic.

HÔTEL LE VIEUX CASTILLON

À proximité de l'emblématique Pont du Gard, ce superbe 

hôtel 4 étoiles, entièrement rénové, marie à la perfection 

couleurs épurées et décoration tendance. À la table du 

restaurant bistronomique, vous vous délecterez des 

produits frais et savoureux, sélectionnés par le Chef. 

Profitez de la superbe piscine extérieure vue sur les 

vignobles et de ses transats immergés !

https://hotelspreference.com/fr/chateau-des-tourelles-relais-thalasso-spa-wellness-hotel_385
https://hotelspreference.com/fr/hotel-le-vieux-castillon_354


POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 

Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com

À propos d’Hôtels & Préférence 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels 
indépendants à travers le monde, Hôtels & Préférence c'est avant 
tout la promesse d'un service irréprochable. Spa, Golf, Grande 
Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable 
invitation au voyage et au dépaysement.

LE GRAND HÔTEL DE LA PLAGE

www.hotelspreference.com

http://www.hotelspreference.com

